
Bibliothèque nationale du Vietnam a reçu et travaillé avec la Délégation de la Commission des affaires juridiques de l'Assemblée nationale

   Le 27 novembre 2021 après-midi, la Bibliothèque nationale du Vietnam a reçu et travaillé
avec la Délégation de la Commission des affaires juridiques de l'Assemblée nationale
concernant l'enquête sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la loi sur la propriété
intellectuelle à la Bibliothèque nationale du Vietnam.

  

   La délégation de la Commission des affaires juridiques de l'Assemblée nationale est dirigée
par Mme Nguyen Thi Mai Phuong, Vice-présidente et les membres: M. Dong Ngoc Ba, Membre
permanent de la Commission des affaires juridiques de l'Assemblée nationale; M. Hoang Minh
Hieu, Membre permanent de Commission des affaires juridiques de l'Assemblée nationale; des
représentants du Département juridique, Commission des affaires juridiques de l'Assemblée
nationale; des représentants du Département du droit d'auteur, Ministère de la Culture, des
Sports et du Tourisme; et des représentants de certaines agences concernées.

  

   Y ont également assisté, du côté de la Bibliothèque nationale du Vietnam, Mme Kieu Thuy
Nga - Directrice, M. Nguyen Xuan Dung - Directeur adjoint et des responsables de certains
départements spécialisés de la Bibliothèque.

  

   Lors de la réunion, Mme Kieu Thuy Nga - Directrice de la Bibliothèque nationale a présenté
un rapport sur la mise en œuvre de la loi sur la propriété intellectuelle à la Bibliothèque
nationale. Le rapport a souligné les principaux contenus sur la mise en œuvre de la loi sur la
propriété intellectuelle à la Bibliothèque dans la construction, le développement, l'exploitation et
le partage des ressources d'information; dans l'équipement et l'utilisation de logiciels
informatiques; dans les produits et activités de la Bibliothèque; les avantages, les difficultés
ainsi que les recommandations et les propositions d'amélioration du droit de la propriété
intellectuelle. Dans le même temps, lors de la réunion, les délégués ont également fait des
suggestions pour améliorer le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles
de la loi sur la propriété intellectuelle et des mesures pour mettre en œuvre la loi après son
approbation par l'Assemblée nationale.

  

   En conclusion de l'enquête, Mme Nguyen Thi Mai Phuong, Vice-présidente de la Commission
des affaires juridiques de l'Assemblée nationale a reconnu les résultats obtenus sur la mise en
œuvre de la loi sur la propriété intellectuelle à la Bibliothèque nationale ces dernières années,
et a en même temps noté toutes les recommandations de la Bibliothèque et les suggestions
des délégués à la réunion et a affirmé qu'elle confierait au Bureau de la Commission
permanente de l'Assemblée nationale la tâche de résumer et de compléter les documents afin
d'apporter des commentaires à la formulation d'amendements, complétant la loi lors de la
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prochaine session de l'Assemblée nationale.

  

   Photo de l'événement:
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   Aperçu de l’entretien

  

   

  

   Mme Nguyen Thi Mai Phuong, Vice-présidente de la Commission des affaires juridiques de
l'Assemblée nationale a pris la parole lors de la réunion
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   Mme Kieu Thuy Nga, Directrice de la Bibliotèque nationale du Vietnam a présenté le rapport
au cours de la réunion
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     Délégation de la Commission des affaires juridiques de l'Assemblée nationale     
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          Représentants de la Bibliothèque nationale du Vietnam à la réunion     ___________     Nouvelle et Photos: Viet Duc
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